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La réforme de l'assurance-maladie adoptée demain 
Ultimes retouches et fin du marathon parlementaire 
Le Quotidien du Médecin, 29 juillet 2004 
 
La réforme de l'assurance-maladie, deuxième grand chantier social du gouvernement Raffarin après 
les retraites, sera adoptée définitivement demain. Le Sénat a modifié à la marge le projet de loi, qui 
devra être examiné par le Conseil constitutionnel. Si le vote de ce texte par le Parlement marque 
une étape décisive pour Philippe Douste-Blazy, dont la méthode a gagné quelques galons, beaucoup 
de questions restent en suspens pour le corps médical. 
 
RIDEAU ! C'EST LA FIN du marathon parlementaire sur la Sécu et bientôt, déjà, le début du « service après-
vote » cher à Philippe Douste-Blazy et Xavier Bertrand. Après avoir été entériné par le Sénat, à l'issue d'un 
examen au pas de charge, le projet de loi sur l'assurance-maladie, deuxième grande réforme sociale du 
gouvernement Raffarin, sera adopté définitivement demain au terme de la session extraordinaire (chaque 
assemblée doit encore se prononcer sur le texte issu de la commission mixte paritaire députés/sénateurs). Pour le 
successeur de Jean-François Mattei, une étape décisive est franchie, qui plus est sans conflit social, ce qui était 
loin d'être gagné d'avance. Mais la mise en application des trois volets de ce texte (réorganisation du système de 
soins, gouvernance institutionnelle, nouvelles recettes) s'annonce comme un autre défi à relever. Un grand 
nombre d'articles renvoient en effet à de futurs décrets et aux négociations conventionnelles qui s'engageront dès 
l'automne entre les médecins et les instances dirigeantes de l'assurance-maladie. 
Si beaucoup d'experts (y compris à Bercy) doutent de l'efficacité économique de la réforme, dont le 
gouvernement espère un impact financier de 15 milliards d'euros, Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'Assurance-
maladie, a fixé le cap. « En 2005, si les comportements commencent à se modifier, la dérive des comptes devrait 
s'arrêter et le déficit se réduire, a-t-il annoncé, volontariste, aux sénateurs. Oui, dès la fin de 2005, nous saurons 
si nous sommes en passe de réussir ce défi. » 
Médecin traitant, dossier médical personnel, amélioration des pratiques, diffusion des médicaments génériques, 
évaluation obligatoire, chasse au « gaspi » et aux abus... : le succès économique de la réforme repose il est vrai, 
aux deux tiers environ, sur l'évolution des comportements des médecins prescripteurs et des usagers. Donc sur 
une mobilisation collective. Or, si la méthode Douste a permis de faire émerger une prise de conscience 
nationale (1), nul ne sait si le retour à l'équilibre des comptes à l'horizon de 2007, objectif présidentiel affiché, 
sera bien au rendez-vous.  
Médecin traitant et référent. 
Sur le fond, le Sénat a modifié, le plus souvent à la marge, le projet de loi voté par les députés. Un amendement 
communiste a prévu que pourrait figurer sur le dossier médical (DMP) la volonté du patient concernant le don 
d'organe. Les sénateurs ont également pris en compte le cas particulier des Français de l'étranger, susceptibles 
de ne pas pouvoir présenter leur DMP lors d'un séjour temporaire en France. Mesure centrale du projet de loi : le 
médecin traitant, que chaque assuré social devra choisir pour optimiser son parcours individuel de soins (en 
particulier le recours aux spécialistes) et bénéficier d'un remboursement optimal, a été adopté quasiment dans la 
rédaction retenue par les députés. Seule nouveauté : le vote d'un amendement qui stipule que « dans le cas où 
l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier et l'assuré perdent le bénéfice de 
cette option conventionnelle ». On peut donc imaginer que la majorité des patients « abonnés » chez un des 
5 700 généralistes référents choisiront ce praticien comme médecin traitant. Le ministre de la Santé a rappelé 
qu'un décret organiserait l'accès direct pour les gynécologues, les pédiatres et les ophtalmologistes. 
Le forfait par acte médical, non remboursable, à la charge des patient (sauf pour les mineurs, les femmes 
enceintes et les bénéficiaires de la CMU) n'a pas été sensiblement modifié par la Haute Assemblée. Le 
gouvernement a confirmé qu'un décret fixerait cette contribution à un euro et que le montant annuel serait 
plafonné. Pour les bénéficiaires du tiers payant, le Sénat a prévu que la contribution pourrait être versée 
directement par l'assuré à la caisse ou être récupérée par l'assurance-maladie sur les prestations à venir. 
Des forfaits annuels dans les zones défavorisées.  
Les sénateurs ont longuement débattu de la démographie médicale et des moyens d'empêcher l'émergence de 
déserts sanitaires sur le territoire. Un amendement à l'article 29 (sur le champ d'intervention des conventions) 
prévoit d'instaurer une « rémunération forfaitaire annuelle » pour les praticiens libéraux exerçant dans les zones 
défavorisées. Un mode de paiement qui rappelle l'option médecin référent. La convention devra fixer les 
modalités de calcul et de répartition, entres les différents régimes, de cette rémunération forfaitaire.  
Au chapitre de la gouvernance enfin, le Sénat a élargi les compétences de la Haute Autorité de santé, dont la 
première mission sera d'évaluer périodiquement l'utilité médicale des actes, des prestations et des produits. Cette 
instance aura la responsabilité d'élaborer les guides de bon usage des soins ou de bonne pratique, de mettre en 
œuvre des procédures d'accréditation des établissements ou encore de fixer les règles de certification des sites 



informatiques « santé » et des logiciels d'aide à la prescription. Du coup, les sénateurs ont voté un amendement 
qui intègre l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes) à la Haute Autorité. 
Avant d'être publiée, la loi devra être examinée par le Conseil constitutionnel. Une dernière haie qui réserve 
parfois quelques (mauvaises) surprises au gouvernement.  
> CYRILLE DUPUIS 
 
(1) Selon un sondage TNS-Sofres, effectué pour « le Figaro Magazine », 69 % des Français estiment que la 
réforme envisagée par le gouvernement est nécessaire, 27 % jugeant qu'elle ne l'est pas.  
  
 
Bernard Kouchner souligne les insuffisances du plan gouvernemental 
Le Quotidien du Médecin, 13 juillet 2004 
 
Pour l'ancien ministre de la Santé du gouvernement Jospin, la réforme de l'assurance-maladie de 
Philippe Douste-Blazy est insuffisante. Selon Bernard Kouchner, elle ne permettra pas de régler les 
problèmes de fond qui ont conduit à la situation actuelle. 
 
LE QUOTIDIEN. - Fort de votre expérience de « plus long ministre de la Santé des gouvernements 
de l'après-guerre », diriez-vous que Philippe Douste-Blazy a trouvé les bons remèdes aux maux de 
l'assurance-maladie ? 
BERNARD KOUCHNER. - Pour réformer l'assurance-maladie, il faut convaincre les Français. Il ne faut pas 
vouloir apparaître comme le messie ou le parachutiste de la santé. L'exercice ne se fait pas en quelques semaines 
ou en quelques mois. Il suppose et mérite une très longue concertation avec les intéressés, c'est-à-dire avec les 
Français. Sur le modèle des états généraux de la santé que nous avions réunis avec Lionel Jospin (mille 
réunions !), il faudrait organiser des « états généraux de la Sécurité sociale ». Faute de cela, je fais le pari que la 
réforme qu'examine actuellement l'Assemblée nationale et qui, évidemment, sera votée (la majorité massive de 
l'UMP au Parlement ne permet pas d'en douter), durera trois ans, avec de la chance jusqu'à la prochaine 
échéance électorale, peut-être moins encore. Dans tous les cas, à mon avis, elle sera insuffisante.  
S'il y a erreur de méthode, considérez-vous, vous qui apparaissez à gauche comme relativement 
indulgent à l'égard de cette réforme, qu'il y a aussi erreur sur le fond ? 
Je ne suis pas indulgent mais je n'aime pas le manichéisme ; la droite aurait tort sur tout et la gauche raison par 
nature. Je considère qu'il faut toujours discuter, qu'il ne faut pas tout brocarder et ironiser d'avance. Je suis très 
sévère sur certains points de la réforme, par exemple sur l'idée de faire payer aux générations suivantes ce que 
nous ne sommes pas capable de financer aujourd'hui. Je fais à Philippe Douste-Blazy un deuxième grand 
reproche : sa réforme ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau, s'il ne fait pas prendre conscience aux Français que 
la santé coûte et coûtera de plus en plus cher. Notre système, et surtout l'hôpital, pâtit de cette dissimulation. Les 
progrès en investigations et en soins de santé sont quotidiens et la longévité de notre population augmente : cela 
se paye ! Rappelons-nous que notre système d'assurance-maladie a été bâti après la guerre. Sa conception n'a 
pas beaucoup changé ; or il est né à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, à peine des sulfamides ; à 
une époque où il n'y avait aucun des médicaments modernes et aucune des méthodes d'investigation 
sophistiquées. Et je n'évoque qu'à peine la thérapie génique qui va s'imposer, offrant des médicaments 
personnalisés.  
On ne peut pas aujourd'hui tenter de légiférer sur les dépenses de santé sans tenir compte de ce que nous 
constatons tous autour de nous : les extraordinaires progrès d'une médecine qui sauvent des vies ou les 
transforment. Chaque changement en médecine est coûteux : le dossier médical le sera, les parcours de soins le 
seront... comme l'a été la carte Vitale. 
SI L'ON VEUT QUE CE PRINCIPE D'EGAL ACCES AUX SOINS SOIT PRESERVE, IL FAUT ABSOLUMENT 
QUE LA FRANCHISE S'ARTICULE SELON LES REVENUS 
La première des choses qu'un responsable politique devrait faire, c'est de dire la vérité. Et quelle est-elle ? Que la 
santé coûtera de plus en plus cher, jamais moins. Un discours qui, plus encore, impose de faire des économies en 
gommant les redondances, les gâchis, en supprimant les doublons, en privilégiant la qualité. Dépenser mieux 
pour dépenser moins. Mais ce ne sont pas ces imperfections qui coûtent très cher. Cinq pour cent des malades 
créent l'immense majorité des dépenses ; les salaires représentent 70 % des dépenses hospitalières ; on vit 
39 ans au Botswana, 83 chez nous. Peut-on penser que ces différences seront solubles dans la réforme ? Non. Il 
faudrait être plus ferme.  
Vous vous dites en particulier favorable à la franchise de un euro, payée par les patients à chaque 
consultation. 
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Je suis sensible à la critique de la gauche ; la réforme demande 
trop de sacrifices aux malades, pas assez aux laboratoires et aux employeurs. Cependant, je suis favorable à la 
participation. Hélas, pour responsabiliser les gens, on n'a pas inventé autre chose que de les faire payer. Ça ne 
me choque pas a priori. Je pense même que le ticket modérateur doit augmenter à l'hôpital. Moins pour les plus 
démunis que pour les plus riches. Ce qui me choque ? Que cette franchise soit uniforme.  
Parce qu'il garantit à tous un égal accès aux soins, notre système d'assurance-maladie est merveilleux. La France, 
avec sa petite carte verte, est un miracle. La CMU (mise en place par Martine Aubry et votre serviteur) a été une 



grande conquête. Si l'on veut que ce principe d'égal accès aux soins soit préservé, il faut absolument que la 
franchise s'articule selon les revenus. Voilà ce qui garantirait à tous le même médecin, le même hôpital, le même 
suivi... Ce serait le gage d'une médecine à une seule vitesse et une bonne vitesse. Ce n'est pas difficile de 
demander à Bercy de définir quatre catégories de Français qui paieront O, 1, 2, 5 euros à chaque consultation. 
Même chose pour le ticket modérateur à l'hôpital. Aujourd'hui, chacun connaît, autour de lui, des malades que les 
greffes ont sauvés. Et des patients dont des cardiopathies étaient peu compatibles avec la survie. Quand ceux-ci 
sortent de l'hôpital et qu'ils ont un peu d'argent, ils peuvent fournir une contribution de 0,50 ou 500 euros à 
l'assurance-maladie. Cette participation ne serait pas tragique, à condition qu'elle soit modulée en fonction des 
revenus. 
Comment jugez-vous la tournure prise par les débats à l'Assemblée nationale, où l'opposition 
déverse une pluie d'amendements sur le texte de la réforme ? 
C'est son rôle. Je me souviens des séances interminables où la droite en faisait autant. C'est une attitude 
classique. Il faudrait peut-être trouver autre chose sur un sujet qui concerne tous les Français. Mais j'ai examiné 
tous les amendements des socialistes. Ils me paraissaient justifiés et inventifs. En particulier sur le dossier 
médical partagé. Jean-Marie Le Guen, Alain Cleys et d'autres amis ont été bien inspirés. Hélas ils se sont arrêtés 
en chemin. 
Que voulez-vous dire ? 
Qu'ils ne sont pas allés assez loin. C'est mon rôle de délégué national à l'innovation du PS de proposer des 
réformes. Ce débat concerne tous les Français. Il n'y a pas des malades de gauche et des malades de droite, 
vous en conviendrez. Les gens accepteront de plus en plus mal d'être dirigés d'une poigne de fer dans notre pays 
jacobin. Ils sont de plus en plus intelligents, les gens, ils connaissent mieux qu'on le croit le domaine particulier 
de la santé. Les associations de malades, depuis le sida, sont formidablement informées. C'est un modèle. Elles 
nous ont permis de comprendre que, dans le colloque singulier, les malades devaient être des partenaires, pas 
des objets. La règle vaut aussi pour la Sécurité sociale et son financement. C'est aux malades de choisir. Et pour 
qu'ils puissent le faire, il faut prendre une mesure immense : modifier la trajectoire des décisions dans 
l'assurance-maladie. Les syndicats seront contre, les mutuelles seront contre et les politiques aussi. A côté des 
syndicats de salariés, à côté du Medef, il faut installer les mutuelles (la droite le fait, et c'est bien), mais il faut 
aussi donner une place aux associations de malades et aux professionnels de santé. Les professionnels 
proposent ; les associations de malades discutent ; la représentation ancienne de la Cnam, renforcée par les 
mutuelles, discute aussi. Et puis, à un moment donné, on tranche. Si on n'y arrive pas, alors le gouvernement 
décide. Exemple : on dira à cette nouvelle (et réelle) représentation nationale : « Il faut certes financer la 
formation de 20 000 infirmières, mais il faut aussi 20 nouveaux IRM ; appliquer les deux mesures, c'est 
augmenter la CSG d'un demi-point. Etes-vous d'accord ? Doit-on temporiser ? » Le débat sera public, transparent 
et tout changera. Croyez-moi, nous y viendrons. 
Votre système fait une place plus importante aux professionnels de santé dans le pilotage de 
l'assurance-maladie que ne le fait le plan Douste-Blazy ? 
Bien sûr. Voila ce qui fait hurler la gauche, ce danger de privatisation. C'est quand même insensé que les 
médecins ne soient pas à l'assurance-maladie. Et je souligne que je ne veux pas chasser les syndicats. Au 
contraire. Le ministre actuel a choisi de privilégier les mutuelles. Or les mutuelles ne sont-elles pas des 
assurances un peu particulières ? 
Vous émettez des réserves sur la mise en œuvre du dossier médical personnel. Quelles sont-elles ? 
Je souhaite que l'on sécurise fermement l'accès à ce dossier partagé. Les socialistes ont proposé des 
amendements dans ce sens au Parlement et j'en suis très heureux. Personne d'autre que les médecins 
(hospitaliers et libéraux) ne doit accéder au dossier. Ni les patrons ni les assureurs. Il faut le verrouiller 
absolument. Cela étant, le dossier médical personnel marchera - ce dont je doute, car se sera très difficile et 
coûteux à mettre en œuvre -, s'il devient un instrument de qualité et pas seulement une méthode de contrôle. S'il 
ne s'agit pas d'en faire un dossier de police, alors il sera un progrès.  
Vis-à-vis des médecins libéraux, détectez-vous des manques importants dans les projets de Philippe 
Douste-Blazy ? 
Il y a des choses que nous, socialistes, avons transformées, qui viendront bientôt à effet et dont l'actuel 
gouvernement ne semble pas tenir compte.  
Premier sujet. Cette année, le concours est devenu l'internat pour tous. La médecine générale se transforme en 
une spécialité à part entière, choisie au concours et non imposée au rabais. Cela va construire mon rêve : à 
terme, le généraliste qui a une pratique différente sera payé autant que le spécialiste. C = CS . Je me bats pour 
cela depuis 1992. Deuxième sujet. Les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes en particulier, se plaignent, à 
juste titre, que les spécialités « à risque » et à gardes obligées soient désertées. Avec ce nouvel internat que le 
gouvernement Jospin avait bâti, nous remplirons les vides puisque les places à l'internat comprendront, au niveau 
national, les spécialités dont le pays à besoin et qu'on choisira obligatoirement, par ordre de classement. Pour la 
première fois, les spécialités seront distribuées par l'internat selon les besoins : le premier aura le loisir de choisir 
sa spécialité mais à partir d'un rang donné, le choix se fera parmi les spécialités qui sont nécessaires. 
Troisième sujet. Les déserts médicaux. Jean-Marie Le Guen et ses amis ont fait dans ce domaine une bonne 
proposition au Parlement. Mais on peut aller plus loin en disant, après avoir interrogé le Conseil constitutionnel, 
qu'il y aura en France des endroits où les médecins gagneront, à l'acte, un peu plus qu'ailleurs. D'expérience, ça 
ne sert à rien de donner quelques milliers d'euros à un médecin pour qu'il s'installe dans le Nord du pays, s'il a 



envie d'exercer au bord de la Méditerranée. Enfin, il y a un autre problème avec les spécialités à risque dont les 
jeunes médecins se détournent parce qu'ils craignent les procès. Attention à l'intoxication. Il n'y a pas plus de 
procès aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a quelques années. Je dis que les assureurs ont exercé un chantage qui a 
fait monter les prix. C'est scandaleux ! Qu'on ne me raconte pas d'histoires ! La loi sur les droits des malades a 
créé l'Oniam [Office national d'indemnisation des accidents médicaux]. Nous avons fait voter la loi sur l'aléa 
thérapeutique. Il faut que les médecins se rassurent à ce propos.  
> PROPOS RECUEILLIS PAR KARINE PIGANEAU 
 
 
Les outils de la maîtrise médicalisée dans le tourbillon du débat parlementaire  
Le Quotidien du Médecin, 8 juillet 2004 
 
Dossier médical personnel, protocoles de soins pour les quelque 6 millions de personnes en ALD, médecin 
traitant : les outils de la maîtrise médicalisée des dépenses, « clé de voûte » de la réforme de l'assurance-
maladie, ont donné lieu à de très vifs débats dans l'hémicycle, lors de l'examen des premiers articles du projet de 
loi. Sans rejeter le principe de ces mesures, l'opposition a accusé le gouvernement de « culpabiliser », voire de « 
pénaliser », les malades et de tromper l'opinion en annonçant des milliards d'économies à court terme. Philippe 
Douste-Blazy a amendé sa copie sur plusieurs points.  
 
  
PLONGÉE DANS LE VIF du sujet dès les premiers articles du projet de loi sur l'assurance-maladie (dossier médical 
personnel - DMP -, protocoles de soins pour les patients en ALD, dispositif de médecin traitant), l'Assemblée 
nationale a été, depuis le début de la semaine, le théâtre d'une intense bataille sur les enjeux, les modalités et les 
conséquences des nouveaux outils de la maîtrise médicalisée, dont le gouvernement attend jusqu'à 3,5 milliards 
d'euros d'économies à partir de 2007. 
La principale originalité de ce débat a tenu au fait que l'opposition ne condamne a priori ni la création du dossier 
médical personnel (DMP), ni la nécessité de renforcer la coordination des soins pour les malades chroniques, ni le 
filtrage de l'accès aux soins de deuxième intention (examens spécialisés, hôpital) via un médecin « référent » 
(que le gouvernement préfère appeler « traitant »). Mais ce consensus droite-gauche sur les principes et l'objectif 
(améliorer la coordination des soins) a volé en éclats avec l'examen des articles, la politique reprenant ses droits. 
« Votre DMP, c'est un Dossier Mal Parti », a, par exemple, ironisé Jean-Marie Le Guen (PS), en redoutant un « 
fiasco » du même ordre que celui du carnet de santé. « En parlant de DMP, on pourrait plutôt parler de Députés 
Mal Préparés ! », a rétorqué le ministre de la Santé, provoquant un tollé à gauche. Même si les députés ont 
parfois avancé à un train de sénateur, la discussion n'a pas été stérile. Le gouvernement a modifié sa copie, et 
pas seulement à la marge. Etat des lieux. 
 
• Dossier médical 
D'ici au 1er juillet 2007, chaque assuré social disposera de son dossier médical personnel (DMP) et informatisé 
dans lequel seront consignées ses données de santé. En adoptant l'article 2 du projet de loi, les députés ont posé 
un important jalon de la réforme de Philippe Douste-Blazy. Lors de son discours inaugural devant les députés, le 
ministre de la Santé a présenté le DMP comme le « premier élément de cohérence du système de soins ». Le 
DMP a pour objectif de favoriser la coordination des professionnels de santé, d'améliorer la qualité des soins et 
d'éviter les traitements redondants.  
Son adoption par les députés ne s'est pas déroulée sans heurts. L'opposition (PS et PC) a voté contre le projet 
après avoir exprimé ses nombreuses inquiétudes sur sa mise en œuvre. Rappelant le « fiasco » du carnet de 
santé en 1995, Jean-Marie Le Guen a dit que le DMP était une « bonne idée qui risque d'échouer ». 
Selon le porte-parole du groupe socialiste, le dossier médical n'est qu'une « arme de régulation financière » qui 
pourrait se transformer en « instrument de sanction des assurés ». Le patient devra en effet présenter son 
dossier au médecin pour bénéficier du remboursement des actes et des prescriptions. Le respect de la 
confidentialité des patients a nourri les débats et plusieurs amendements ont été adoptés pour limiter l'accès au 
dossier médical. Une disposition interdit aux complémentaires l'accès au DMP lors de la conclusion d'un contrat 
d'adhésion, « même avec l'accord de la personne concernée ». De même, le DMP ne sera pas « accessible dans 
le cadre de la médecine du travail ». Des sanctions pouvant atteindre un an d'emprisonnement et 15 000 euros 
d'amende sont prévues par le texte de loi. 
Le DMP préalable au conventionnement. 
Les députés n'ont pas oublié les médecins sans qui le DMP ne pourra jamais fonctionner. Yves Bur (UMP), 
soutenu par les socialistes, a souhaité renforcer le caractère obligatoire de la tenue du dossier médical par les 
médecins. Le DMP devient donc « une des conditions d'adhésion aux conventions nationales régissant les 
rapports entre les organismes d'assurance-maladie et les professionnels de santé ». Le but avoué de cette 
disposition, applicable au 1er janvier 2007, est d'éviter « les manœuvres de retardement » comme celles 
observées lors du passage à la carte Vitale. Les décrets d'application devront être précédés de l'avis du Conseil 
national de l'Ordre des médecins. Ce dernier a fait savoir qu'il refusera le dossier médical si celui-ci n'apporte pas 
des garanties, notamment la préservation du secret médical. Le Cnom souhaite que le dossier contienne 
uniquement « les données médicales pertinentes nécessaires à la coordination, à la qualité et à la continuité des 



soins ». Il demande que la responsabilité des différents intervenants soit engagée en cas de rupture de la 
confidentialité pouvant porter atteinte à l'intimité des personnes. Afin d'assurer le stockage des données 
médicales, plusieurs hébergeurs spécifiques seront agréés. En cas de non-respect des garanties, « cet agrément 
pourra être retiré à tout moment », a souligné Philippe Douste-Blazy devant les députés. 
Xavier Bertrand a, en outre, affirmé que l'agrément des hébergeurs privilégierait la « sécurité, mais aussi 
l'indépendance vis-à-vis de toute entreprise qui pourrait intervenir dans le domaine de la santé ». Concernant le 
calendrier, le secrétaire d'Etat à l'Assurance-maladie a confirmé que le DMP serait accessible dès le début de 2005 
dans des sites pilotes qui concerneront deux millions de Français. « Le dispositif sera généralisé en 2006 et 2007, 
et j'espère qu'il sera opérationnel un peu plus tôt que prévu », a conclu Xavier Bertrand. 
 
• ALD : des protocoles de soins signés par le patient 
Les députés ont adopté l'article 3 qui renforce l'encadrement du dispositif actuel de prise en charge des patients 
atteints d'une ALD (ce régime concerne 5,7 millions de personnes, mobilise 48 % des dépenses de soins et 
contribue à hauteur de 62 % à l'augmentation du poste des soins de ville). Ainsi, le protocole de soins établi 
conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil (instauré dans la loi de financement pour 2004), qui 
définit les actes et les prestations pour lesquels la participation de l'assuré « peut être limitée ou supprimée », 
devra dorénavant être signé par le patient ou son représentant légal. Sauf urgence, le patient devra 
obligatoirement présenter son protocole au médecin consulté pour bénéficier de l'exonération du ticket 
modérateur. 
Quant au médecin, il devra lui aussi certifier lors de ses prescriptions qu'il a bien pris connaissance du protocole. 
Autrement dit, l'opposabilité du protocole est prévue à l'égard du malade et de tout praticien. La Haute Autorité 
établira les recommandations concernant ces protocoles. « La nouveauté, c'est que les professionnels autres que 
le médecin habituel seront informés sur la nature de l'ALD et le motif de l'exonération, explique le Dr Pierre 
Costes, président de MG-France. L'autre avancée, c'est que ces protocoles iront sans doute plus loin dans la 
description des soins en rapport avec l'ALD, on définira plus précisément le recours aux spécialistes, les examens, 
leur fréquence... » 
Le vote du dispositif a donné lieu à des débats houleux. Pour Jacqueline Fraysse (PC), l'article 3 est « dicté par le 
seul souci de réaliser des économies » sur le dos des malades les plus lourds et « sous couvert de médicaliser les 
ALD, vise à réduire le périmètre des prises en charge ». Maxime Gremetz, autre élu communiste, a évoqué une 
démarche de « culpabilisation des malades les plus atteints ». Jean-Marie Le Guen (PS) a accusé le 
gouvernement de « passer à côté » du sujet (la prise en charge des malades chroniques, les dépenses qu'ils 
occasionnent) en agissant exclusivement par le biais de la « liquidation Sécurité sociale » et en n'apportant « rien 
en matière de santé publique ». 
Philippe Douste-Blazy a expliqué que le seul objet de cet article était d'améliorer la coordination des soins en « 
impliquant les patients » dans leur traitement. Il s'est défendu de remettre en cause le remboursement intégral 
des soins relevant de l'ALD. « Mais, a-t-il rappelé, il arrive que des personnes se fassent rembourser 
intégralement d'autres soins, et il n'y a pas de raison de le laisser faire. » 
Après l'échec relatif de l'ordonnancier bizone, ce nouveau dispositif devra néanmoins faire ses preuves. Yves Bur 
(UMP), président de la commission spéciale, a souhaité en tout cas qu'il permette « de faire la part de ce qui 
relève des ALD et de ce qui n'en relève pas ». Les quatre affections entre lesquelles sont partagées 84 % des 
entrées en ALD sont les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les troubles mentaux et le diabète. 
 
• Médecin traitant : une bonne idée « dénaturée », selon le PS 
Le gouvernement a présenté ce dispositif « vertueux » comme une des clés de la réussite de la réforme et de son 
plan d'économies. En désignant le médecin traitant (la plupart du temps un généraliste) comme le praticien-pivot 
qui coordonnera le dossier médical et organisera le parcours individuel de soins de ses patients (qu'il orientera 
vers d'autres professionnels), Philippe Douste-Blazy compte assurer un « accès optimisé au système de santé », 
et notamment lutter contre le recours « anarchique » à certains spécialistes. 
La gauche, comme l'a rappelé Elisabeth Guigou, ne condamne pas la définition d'une « porte d'entrée » dans le 
système de soins. Mais les socialistes estiment que le gouvernement a complètement « dénaturé » cette bonne 
idée en l'assortissant d'une « double peine » : moindre remboursement pour les patients qui refusent de s'inscrire 
dans ce dispositif et « pénalisation » lorsqu'ils consulteront directement certains spécialistes (autorisés à pratiquer 
des dépassements). « Votre médecin traitant, c'est une dragée au poivre, s'est emporté Jean-Marie Le Guen. 
Derrière une mesure sympathique se cache la fin des tarifs opposables des spécialistes, vous essayez de faire 
passer la pilule du secteur II généralisé. » Maxime Gremetz s'est interrogé sur la réalité du « nomadisme » contre 
lequel le gouvernement entend lutter.  
> CYRILLE DUPUIS et CHRISTOPHE GATTUSO 
 
 
 
 
Bataille à l'Assemblée nationale autour du dossier médical 
Le Monde, 6 juillet 2004 



Les députés ont repris, lundi 5  juillet, les débats sur le PROJET DE LOI réformant l'assurance-
maladie, défendu par le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy. Ils devaient examiner le dossier 
médical personnel (DMP), dont la présentation au médecin sera obligatoire pour tout 
remboursement. Alors que le gouvernement y voit "le premier ÉLÉMENT DE COHÉRENCE du système 
de soins", le PS - favorable à son principe - voit dans ce projet "une arme de RÉGULATION 
FINANCIÈRE". Bernard Kouchner, ancien ministre de la santé et chargé de l'innovation sociale et 
politique auprès de François Hollande, dénonce la "posture d'opposition" du PS. Les syndicats 
médicaux sont plutôt favorables au DMP. Les sociétés de conseils et de services en INFORMATIQUE 
s'intéressent de près à ce marché important. 

Les députés ont engagé, lundi 5  juillet, la deuxième semaine de débat sur le projet de loi sur l'assurance-
maladie, qui doit se poursuivre sans discontinuer jusqu'au dimanche 11  juillet, voire au-delà. Au menu du jour, 
un des points- clés de la réforme défendue par le  ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, et le secrétaire 
d'Etat à l'assurance-maladie, Xavier Bertrand  : le dossier médical personnel (DMP). Ils y voient "le premier 
élément de cohérence du système de soins". 

En présentant son texte, mardi 29  juin, à l'Assemblée nationale, le ministre avait précisé que "chaque Français 
doit pouvoir disposer, d'ici à 2007, de ce dossier médical qu'il partagera avec son médecin traitant et, le cas 
échéant, avec l'ensemble des professionnels de santé avec qui il est en contact". Ce dossier "obligatoire", 
ajoutait-il, "sera confidentiel et appartiendra au patient". Enfin, il avait prévenu que sa présentation 
"conditionnerait le remboursement des soins". 

Pour les députés socialistes, le dossier médical est "certes une mesure positive", mais la définition qu'en donne le 
ministre est "emblématique des ambiguïtés de son projet de loi"  : "Nous prédisons et nous redoutons un échec", 
affirme Jean-Marie Le Guen (PS, Paris), pour qui "M.  Douste-Blazy est en train de tuer une bonne idée". 

Première critique développée par le PS  : "Le dossier médical ne peut pas se substituer à la réorganisation du 
système de soins. Il faut que le DMP soit l'aboutissement d'une démarche et non son préalable", explique Alain 
Claeys (PS, Vienne), le dossier médical doit être conçu comme un "atout" permettant de développer des réseaux 
de santé et des parcours de soins, non comme "une arme de régulation financière". Le risque, expliquent les 
deux élus socialistes chargés du suivi de ce projet de loi à l'Assemblée, est que le dossier médical se transforme 
en "instrument de sanction des assurés" à partir du moment où la prise en charge des actes et des prestations 
sera conditionnée à la présentation du dossier. "A travers le DMP, le gouvernement essaie de régler des 
problèmes financiers par la culpabilisation du patient et de lui faire porter la charge en cas de refus", estime M. 
 Claeys, qui qualifie le procédé de "double peine". 

"LOI MAL FICELÉE"  

La deuxième série de critiques des élus PS porte sur l'accès au dossier et le droit de veto du patient sur les 
informations qui y figurent. Ils jugent que la conception du dossier défendue par M.  Douste-Blazy "s'écarte des 
principes de la loi Kouchner du 4  mars 2002 sur le droit des malades". "Tout doit-il y figurer  ? Faut-il que tous 
les professionnels aient accès à toute la vie médicale d'un patient, y compris à des informations anciennes qui 
peuvent s'avérer délicates  ?", interroge Gérard Bapt (PS, Haute-Garonne), évoquant la mention d'une 
consultation psychiatrique sur le dossier. Il souligne que "l'accès médical, paramédical et administratif pose à la 
fois un problème technique - quelles clefs d'accès pour chaque niveau  ? - et éthique". 

Le PS relève que l'évolution, au fil de l'avancement du projet de loi - de la notion de "dossier médical partagé" à 
celle de "dossier médical personnel" - traduit la "gêne du gouvernement". Tout en estimant que le ministre de la 
santé ne lève pas toutes les ambiguïtés. La mise en conformité avec la loi Kouchner supposerait, estiment les 
responsables du PS, de clarifier deux points essentiels  : le patient est propriétaire de son dossier  et il peut, s'il le 
souhaite, effacer certaines informations figurant dessus. "Une loi mal ficelée sur ce sujet conduirait 
inévitablement à une judiciarisation renforcée", redoute M.  Claeys, qui dénonce par ailleurs "une utopie médicale 
et scientiste". 

Le troisième point concerne la faisabilité. Pour le PS, "la date du 1er  juillet 2007 donnée par le ministre pour la 
généralisation du dossier est illusoire". Il doute également de la réalité des économies que ce projet est censé 
générer. M.  Bertrand estime qu'il "doit permettre d'économiser 1  milliard d'euros d'ici à 2007"et estime le coût 
de sa mise en place à 300  millions d'euros. Le PS dénonce "une sous-estimation manifeste". Intervenant dans la 
discussion générale, l'ancienne ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou, estimait qu'à ce chiffre "il 
faut ajouter un minimum de 600  millions d'euros par an de frais de gestion". 



La critique, il est vrai, n'émane pas des seuls rangs de l'opposition. La note datée du 10  juin rédigée par la 
direction du budget et la direction de la prévision du ministère de l'économie et des finances met également en 
doute les économies escomptées à partir de cette mesure  : "Le cadrage financier du gouvernement repose sur 
des hypothèses de changement des comportements dont l'incidence financière est très incertaine", indique ce 
document. Evaluant l'impact financier du projet de loi, la note se refusait à chiffrer l'incidence du DMP en termes 
d'économies, mais elle estimait son coût à 500  millions d'euros en année pleine en 2007. 

 

D'ores et déjà, la commission spéciale chargée d'examiner ce texte a adopté plusieurs amendements, notamment 
sur la confidentialité du dossier médical. "Nous sommes encore prêts à évoluer", affirmait M.  Bertrand, 
dimanche, sur Radio J."Nous allons avoir l'occasion, avec le débat parlementaire, de répondre précisément aux 
inquiétudes", ajoutait le secrétaire d'Etat, précisant que "le responsable du dossier médical, c'est le patient et son 
médecin traitant". 

Patrick Roger 

 
Bernard Kouchner dénonce la "posture" du PS 
Le Monde, 6 juillet 2004 

"Il ne faut pas se contenter de dire du mal de cette réforme, estime Bernard Kouchner. Si le dossier médical 
marche, il pourra entraîner quelques économies, et ce sera une bonne chose." Pour l'ancien ministre de la santé, 



qui occupe depuis peu une fonction de responsable de l'"innovation sociale et politique" auprès de François 
Hollande, le premier secrétaire du PS, "les contre-propositions de la gauche ne sont pas sérieuses". "Il faut 
franchement avoir du temps à perdre pour s'attaquer à ce qui sera peut-être considéré comme la seule réforme 
positive de M.  Raffarin", ajoute M.  Kouchner, pour qui "ce n'est là qu'une posture d'opposition". "Je ne vois pas 
en quoi cela serait contraire aux droits du malade", précise l'ancien ministre. 

M.  Kouchner souhaiterait "qu'on aille plus loin dans la responsabilisation des patients". "L'égalité aux soins 
suppose la progressivité de la participation, qu'on fasse payer 1  euro, ou 5  euros, et pourquoi pas 10  euros par 
consultation, en fonction des revenus, comme ça devrait l'être pour le ticket modérateur. Mais ça, la gauche n'a 
jamais osé le proposer", regrette-t-il. 

 
 
Un investissement de 500  millions d'euros par an pour un bénéfice qui reste incertain 
Le Monde, 6 juillet 2004 

Quelle économie l'assurance-maladie fera-t-elle, dans les prochaines années, grâce au dossier médical personnel 
(DMP)  ? "  Nul n'en sait rien", reconnaît Bernard Pierre, conseiller du ministère de la santé pour la mise en place 
du DMP et consultant associé de CSC Peat Marwick, une importante société de conseil. Faute de véritable 
précédent, en France comme à l'étranger, personne ne peut affirmer que la numérisation du dossier médical du 
patient et le droit ouvert à chaque médecin de le consulter sur Internet réduiront les dépenses de soins en 
restreignant la liberté d'accès des assurés aux praticiens libéraux et hospitaliers. 

Avant même de parler d'économies, la mise en place du dossier médical nécessitera de gros investissements. Cap 
Gemini, IBM, Accenture et autres puissantes sociétés de conseil sont sur les rangs. Combien la "Sécu" devra-t-elle 
investir  ? "500  millions d'euros  au bas mot", répond M.  Pierre dont la mission est d'analyser les propositions 
des sociétés de service et juguler - autant que possible - la dérive des coûts. 

Première surprise, déjà  : ces 500  millions d'euros, l'assurance-maladie devra les payer chaque année. Et ce par 
souci d'égalité entre les citoyens. Une malade âgée de 82 ans sera-t-elle privée d'accès à son dossier médical à 
cause de son peu d'appétence pour les ordinateurs, Internet et les nouvelles technologies  ? Et si un patient 
perdait le code d'accès à son dossier  ? Sans parler du médecin phobique des ordinateurs... 

FACILITÉ D'ACCÈS  

Pour tous, professionnels et citoyens, le dossier médical sur Internet devra être doublé d'un centre d'appels 
ouvert toute l'année. Plus le curseur ira vers l'égalité de traitement entre les citoyens, et plus les coûts seront 
élevés. 

D'autres problèmes se posent. Pourra-t-on identifier les patients  par leur numéro de Sécurité sociale  ? La 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a toujours refusé l'utilisation de ce numéro pour la 
constitution de fichiers. Autres problèmes  : quel est le budget optimal pour la protection de données qui 
pourraient susciter la convoitise de plus d'une compagnie d'assurances  ? Pour éviter une défaillance technique, 
faudra-t-il plusieurs serveurs sur Internet plutôt qu'un seul  ? Sans oublier les problèmes moraux  : le patient 
doit-il avoir accès sans réserve à son propre dossier, au risque d'apprendre brutalement qu'il est atteint d'une 
maladie mortelle  ? Des expérimentations seront menées sur plusieurs millions de dossier pour mieux estimer les 
coûts. 

Le succès du DMP sera lié à sa facilité d'accès  : quel temps le médecin acceptera-t-il de perdre sur son 
ordinateur  ? Une seconde, trois minutes  ? En fonction des options choisies, la facture sera plus ou moins élevée. 
Au-delà du temps d'attente, il serait également souhaitable que le DMP ne soit pas un empilement de résultats 
d'analyses et d'ordonnances. "  Il faudrait une synthèse médicale régulièrement mise à jour par un médecin. Mais 
la Sécurité sociale est-elle prête à financer ce service  ?", dit Sylvie Ouziel, responsable du secteur 
pharmaceutique d'Accenture. Les 10 euros par dossiers prévus par le gouvernement pourraient alors se 
transformer en 15  euros  : "La formation des médecins, l'assistance téléphonique, l'archivage, le cryptage, la 
signature électronique..., tous ces éléments feront rapidement grimper la facture", explique Antoine Georges-
Picot, directeur associé de Cap Gemini Consulting Services. 

"Mais le vrai problème sera l'hôpital où les dossiers médicaux sont majoritairement sur papier, ajoute-t-il. Les 
choix qui seront opérés sur le DMP pour la médecine de ville structureront ensuite toute l'offre qui sera faite à 
l'hôpital." 



Yves Mamou 

 
Le  oui, mais des syndicats de praticiens libéraux 
Une partie des cabinets médicaux devra s'informatiser 
Le Monde, 6 juillet 2004 

Le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, sait que la mise en œuvre du dossier médical personnel prendra 
du temps, mais il veut mettre toutes les chances de son côté. Aussi a-t-il chargé un M.  Dossier médical 
 d'engager, en coulisses, des consultations avec le monde de la santé. Elles ont commencé depuis plusieurs 
semaines et devraient permettre d'aboutir, à la rentrée, à la définition d'un cahier des charges précis. 

Est-ce un effet de ce travail préparatoire, ou d'un changement d'état d'esprit des professionnels  ? Malgré la mise 
en garde du conseil national de l'Ordre des médecins, le 28  juin, contre les risques encourus par les patients, et 
la prudence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui a maintes fois rappelé la 
nécessité d'une "protection particulière" pour les données sanitaires à caractère personnel, les syndicats de 
praticiens libéraux paraissent disposés à jouer le jeu. A condition, expliquent-ils, de faire preuve de pragmatisme 
et de prudence. 

"Notre système de santé a besoin d'une plus grande coordination des soins. Le dossier médical personnel en est 
un des outils. Ce n'est pas une sorte de nirvana technologique qui va régler tous nos problèmes", explique le Dr 
Pierre Costes, président de MG France (généralistes), résumant l'état d'esprit des organisations médicales et, au-
delà, de nombreux professionnels de santé (biologistes, pharmaciens d'officine etc.). 

A l'instar du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie, la plupart de ces professionnels défendent le 
principe d'une coordination accrue des soins, susceptible, à leurs yeux, de limiter les actes redondants et de 
réduire les risques liés aux intoxications médicamenteuses, à l'origine de plus de 8  000 décès par an. A ce titre, 
le dossier médical personnel ne soulève pas, en leur sein, d'objections majeures. 

"La forme technologique ne crée pas en soi la coordination", fait toutefois remarquer le Dr Costes, qui préconise 
de définir, au préalable, le rôle des différents acteurs (généralistes, spécialistes, biologistes, pharmaciens, 
médecines de ville et hospitalière). Il propose de commencer par "développer les échanges entre tous ces 
acteurs" et de "mettre en commun, dès maintenant, les très nombreuses données" qui peuvent l'être. 

"PAS UN OUTIL DE FLICAGE"  

"Ce que nous voulons, c'est que certains éléments puissent être partagés, comme les antécédents médicaux et 
les traitements les plus importants, les allergies éventuelles ou encore les dernières consultations médicales, 
explique le Dr Michel Chassang, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), 
majoritaire chez les praticiens libéraux. Il ne faut pas rêver et vouloir tout mettre dans le dossier. Il doit être un 
outil d'amélioration du suivi médical, pas un instrument de flicage comme le projet de carnet de santé de 1995 
aurait pu l'être." Le syndicat des médecins libéraux (SML) partage, à peu de choses près, les mêmes convictions. 
"Penser qu'on mettra tout dans le DMP est un fantasme", estime son président, le Dr Dinorino Cabrera. "En cas 
d'hospitalisation, par exemple, il sera juste nécessaire d'y faire figurer le compte rendu de sortie, les coordonnées 
du médecin traitant et le numéro de dossier. Pas plus". Décidé à "se battre pour éviter les dérapages" et 
préserver la confidentialité des données, le SML demande une "sécurisation" maximale et un effort de 
simplification dans l'écriture informatique. "Un simple clic devrait permettre au médecin" d'inscrire dans le dossier 
ceux des éléments qu'il souhaite y faire figurer, ajoute-t-il. Il pense que ce travail doit commencer par les patients 
souffrant d'une affection de longue durée. 

La mise en œuvre, en trois ans, de ce dispositif suppose, dans l'immédiat, "un énorme effort de rationalisation" et 
de formation des médecins à l'informatique. Les syndicats médicaux devront, d'abord, accorder leurs violons. La 
proportion de cabinets médicaux informatisés fait débat entre eux. La CSMF retient le pourcentage de 70  %, le 
SML de 25  %... 

Claire Guélaud 
 
 
La LDH s'oppose à un "casier sanitaire" 
Le Monde, 6 juillet 2004 
 



La Ligue des droits de l'homme (LDH), le Syndicat de la magistrature (gauche) et plusieurs organisations de 
médecins (SMG, CHG, SNMPMI, SNPP, etc.) dénoncent, dans un communiqué commun, un projet qui "porte 
atteinte à la relation de confiance et à la confidentialité qui régit le colloque singulier médecin-malade". Ils jugent 
qu'il sera "inexploitable sur le plan médical" et qu'"il n'est nullement prouvé qu'il contribue efficacement à la 
promotion de soins de qualité". Ces organisations assurent que la présentation obligatoire de ce "casier sanitaire" 
pour être remboursé est "une mesure injuste pour les citoyens, car seuls les plus aisés financièrement pourront 
s'en libérer s'ils le souhaitent". 
 
 
 
L'UDF prête à voter contre le projet de réforme de l'assurance-maladie 
8030 amendements au total ont été déposés à l'Assemblée nationale 
Le Monde 1er juillet 2004 
 
 
Ouvrant la discussion du projet de réforme de l'assurance-maladie à l'Assemblée nationale, mardi 29  juin, Jean-
Pierre Raffarin a qualifié cette réforme de "troisième pilier de son action pour la sauvegarde de notre pacte 
social". Il considère qu'il s'agit d'"une étape essentielle de cette législature". A droite, l'UDF a pourtant 
délibérément choisi de se ranger dans le camp de l'opposition. Son président, François Bayrou, s'apprête à dire 
"non" au texte de son ancien numéro deux, Philippe Douste-Blazy. M.  Bayrou a qualifié de "décision immorale" le 
choix de prolonger le remboursement de la dette sociale  : "Je n'accepterai pas un plan qui vise à reporter sur les 
générations suivantes les déficits que les générations actuelles n'ont pas le courage d'assumer", a-t-il expliqué. 
 
"On trompe les citoyens", avait estimé, quelques instants plus tôt, le porte-parole du groupe UDF, François 
Sauvadet  : "Ce n'est pas une réforme, c'est un plan de financement, qui ne réglera aucun problème." Le député 
de la Côte-d'Or a ajouté que "beaucoup de députés UDF s'acheminent vers un vote contre". L'UDF compte 
néanmoins défendre 85  amendements, proposant notamment une augmentation de 0,35  point du taux de la 
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et une régionalisation du système de santé. 
 
Au total, 8  030  amendements ont été enregistrés sur le texte. Dans la matinée, la conférence des présidents 
avait décidé que les discussions pourraient durer jusqu'au dimanche 11  juillet inclus. Le début du débat a été 
émaillé de multiples rappels au règlement et interruptions de séance, retardant d'autant l'entrée dans le vif du 
sujet. 
 
M.  Douste-Blazy et son secrétaire d'Etat, Xavier Bertrand, se sont livrés à un exercice didactique. Avant de 
monter à la tribune pour défendre son plan, le ministre de la santé avait reçu les parlementaires de l'UMP pour 
leur remettre un "kit pédagogique"  : "S'il n'y a pas eu 1 ou 2 ou 3  millions de personnes dans la rue, c'est que 
l'on a bien expliqué la réforme", s'est-il félicité à cette occasion, faisant allusion aux manifestations de l'hiver 1995 
qui avaient accueilli l'annonce du plan de réforme de la sécurité sociale proposé par Alain Juppé. 
 
LA BATAILLE DE M.  GREMETZ (PCF)  
 
Le président du groupe PS, Jean-Marc Ayrault, plutôt que de pédagogie, parle d'"anesthésie". "On n'a pas le droit 
de dire que le projet de M.  Douste-Blazy est une réforme au service de la Sécurité sociale", s'insurge le député 
de la Loire-Atlantique. Pour M.  Ayrault, il s'agit d'"un plan d'austérité médicale qui ouvre la porte aux assurances 
privées". Estimant que "ce projet injuste et inefficace  ne réglera aucun problème", il ajoute  : "Il faut du courage 
et de l'audace pour engager une véritable réforme, c'est ce qui fait le plus défaut à ce gouvernement." 
 
M.  Ayrault a toutefois estimé que "l'heure de vérité approche" et que le millier d'amendements déposés par son 
groupe permettrait de "défendre, sur le fond, une autre logique". "Nous laissons la tactique de l'obstruction à 
Maxime Gremetz", a-t-il lâché. Le député (PCF) de la Somme, comme il l'avait fait un an plus tôt pour la réforme 
des retraites, s'apprête à mener bataille pied à pied, clamant que les quelque 6  000  amendements déposés par 
son groupe "seront tous défendus".  
 
Pour la première journée de discussion, c'est à lui que revenait de défendre l'exception d'irrecevabilité. "Sous les 
ordres du capitaine Seillière, vous partez à l'abordage de l'île au trésor pour la finance  : l'assurance-maladie", a-
t-il lancé à l'adresse du gouvernement. Parlant de "stratégie de gagne-petit", il a estimé qu'elle préparait "une 
privatisation rampante du système de santé". 
 
Le député de la Somme a dénoncé "un système à plusieurs vitesses qui vise à augmenter la part des dépenses 
couvertes par les complémentaires". M.  Gremetz a dénoncé une politique qui "va aggraver les inégalités"  : 
"14 % des Français déclarent renoncer à des soins pour des raisons financières. Ce pourcentage grimpe à 30 % 
parmi les chômeurs." Quant à la "crise du financement", il a mis en cause "un choix politique". "Nous vous 



proposerons le nôtre", a annoncé M.  Gremetz, qui avait, dans l'après-midi, remis au premier ministre les 
propositions du Parti communiste. 


